
La joueuse à suivre

Clé du match

ExpressLes infos

Contactez-nous à l’adresse contact@pvbc.fr

et rejoignez la PVBC Family !
Infos et contact :
www.pvbc.fr

La PVBC Academy... c’est parti !

- Family -- Family -

«Nous démarrons bien ce championnat avec 5 victoires en 
5 matchs. Le piège serait de tomber dans la facilité après 
nos deux larges victoires à domicile contre Limoges (+41) et 
Colomiers (+22). Ce championnat est dense, et chaque victoire 
est le fruit d’un travail constant. Nous devons rester concentré 
tactiquement sur nos principes et les schémas de jeu qui ont 
été mis en place cette semaine à l’entraînement pour parvenir 
à une belle performance devant nos supporters.»

Bertrand Delage, assistant Coach

Son parcours
« Après mes débuts en athlétisme (200m), j’ai commencé le 
basket à l’âge de 11 ans dans le club de Marne la Vallée (région 
parisienne) et j’y suis restée jusqu’à l’équipe U15 France. En 
parallèle j’ai intégré la pyramide fédérale dès 13 ans avec 
mon entrée au pôle espoir Île-de-France puis à 15 ans au 
centre fédéral.  À 16 ans, direction Bourges pour 3 ans, où j’ai 
eu la chance de faire des apparitions en Ligue Féminine et en 
Euroleague. J’ai eu l’honneur également de pouvoir porter le 
maillot de l’équipe de France dans les catégories jeunes. J’ai 
fais le choix de Voiron pour lancer ma carrière de joueuse 
professionnelle car je crois en l’ambition du projet. »

Ses impressions sur le début de saison
Tout se passe bien pour le moment. Nous enchainons les victoires 
et comptons poursuivre le plus longtemps possible. Pour cela 
nous devons continuer de travailler dur aux entraînements que 
ce soit d’un point de vue collectif et individuel afin de monter 
en puissance tout au long de la saison.

Son intégration à la Pvbc Family
Je me sens très bien intégrée dans l’équipe 
et dans le club. Je n’ai pas senti l’étiquette 
de «nouvelle». Voiron me plaît, c’est une ville 
très sympa et j’adore les montagnes qui nous 
entourent. J’ai ressenti beaucoup d’excitation de 
jouer nos matchs à domicile car les supporters 
nous transmettent l’énergie pour nous surpasser.

Comme vous le savez, le PVBC a lancé son academy sur les vacances scolaires. 
La première session a lieu sur ces deux semaines d’automne, du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h, à l’école Notre dames des Victoires (partenaire du PVBC). « 3 formules 
sont proposées avec la formule kids pour les 3 -9 ans, la formule multisports (pour 
les sportifs) ou performance (100% basket) pour les 10 -17 ans» présente Alice 
Ferrand, manager du pôle vivre ensemble. Les jeunes, filles ou garçons, licenciés 
ou non, se voit proposer dans leur programme en + du sport, des cours de soutien 
scolaire ou d’anglais. «Nous avons la chance dans nos joueuses professionnelles 
d’avoir des institutrices Laure et Cassandre ainsi qu’une joueuse américaine super 
pédagogique Dlesha qui sont investies et sensibles à la formation des jeunes. 
Cela nous permet de proposer des sessions par petits groupes et de mettre un 
lien direct entre performance sportive et scolaire» surenchérit Alice. La première 
semaine se déroule à merveille avec près de 50 stagiaires par jour.

Infos et inscriptions : www.pvbc.fr/academy ou academy@pvbc.fr
Inscriptions toujours possible pour la deuxième semaine.

Parrain du match
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Réception de Nice - samedi 30 octobre à 20h

NF2 (espoirs) :  Les filles de Rémy SIMONETTI et Alison DOR, 
bien emmenées par leurs leaders Caroline T’JAMPENS et 
Mélanie RIONDET vont tenter d’engranger un troisième succès 
consécutif contre Martigues, concurrent direct dans la lutte 
pour le maintien. Coup d’envoi ce samedi 17h15

Halloween s’invite à l’école de basket : Ils étaient plus de 40 enfants 
de l’école de basket à fêter Halloween. Les jeunes basketteuses 
étaient déguisées, maquillées ce qui a donné un entraînement pour 
le moins original du coté de Chautard.

Envie de rejoindre notre club ?

Ecole de basket, basket santé, compétition, ou loisir, 
bénévoles, supporters, partenaires...

Bintou Moctar - #23 - 19 ans - Intérieur

Du Pvbc à l’étoile de Voiron : Super moment lors du match 
de l’équipe fanion samedi dernier où les filles championnes 
de France NF3 en 1980 sont venues assister à la rencontre 
contre Colomiers. 41 ans plus tard, un jolie clin d’œil de 
l’histoire qui marque le lien indéfectible entre l’étoile et le Pvbc.

La Saint Martin c’est pour bientôt...Le 10 et 11 novembre prochain, 
le stand du PVBC, avec ses traditionnelles huitres,  sera dans la «fan 
zone» située sur le parking place Delattre de Tassigny. Toute la team 
Saint Martin vous donne rendez-vous plus précisément à l’angle de 
l’ancienne banque de France pour partager comme chaque année 
un moment de convivialité»

Née en 1921 à Voiron Pluralis fête cette année son 
centenaire :

100 ans d’engagement pour le logement pour tous
100 ans d’innovations pour proposer toujours plus de 

services à nos locataires
Et surtout 100 ans d’histoire commune avec les femmes et 
hommes qui composent le territoire Voironnais
Aujourd’hui, l’aventure continue et nous sommes 
fiers d’accompagner le PVBC ! Le match du 30 
octobre contre Nice sera aux couleurs du 
centenaire de Pluralis, avec de nombreuses 
surprises pour les spectateurs et une 
ambiance garantie !
Venez nombreux soutenir les filles du PVBC 
à Chautard, entrée offerte avec le mot de 
passe : « Joyeux anniversaire Pluralis » !

Didier MONNOT, directeur de Pluralis 

Analyse de l’adversaire
4ème au classement 4 victoires / 2 défaites

60 pts de moyenne marqués 56 pts de moyenne encaissés

L’équipe de Nice est en grande forme. Elle reste sur une série en cours de 3 
victoires consécutives dont une grosse performance face à l’un des favori du 
championnat Feytiat (succès 65-61). C’est une formation avec des joueuses 
majeures confirmées et des jeunes talentueuses. Elle propose un basket agressif 
dans le bon sens du terme. La meilleure marqueuse de cette formation est 
actuellement la jeune intérieur Fanta SANOGO #13 avec une moyenne de 13.3pts 
par match mais le danger peut venir de partout puisque pour exemple 3 autres 
joueuses sont à plus de 10 pts de moyenne ( #11 Cornelia FONDREN 11.8pts, #5 
Wajih ZAHRA 11.5pts et  #3 Elise CAMMAS 10.8pts) 

née son

Entrée offerte
avec le

mot de passe :
«Joyeux 

anniversaire 
Pluralis !»


